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INTRODUCTION 
•  Le trouble développemental de la coordination (TDC) est un 

trouble neurodéveloppemental qui touche 5-6% des jeunes, soit 
1-2 enfants par classe1 

•  Favoriser la participation de l’enfant et soutenir sa famille font 
partie des meilleures pratiques2 

•  De longues listes d’attente compromettent l’accès aux services 
publics 

•  La télésanté est de plus en plus utilisée pour accroitre 
l’accessibilité des services de réadaptation3, mais son utilisation a 
été peu explorée afin de développer des services pour les familles 

OBJECTIFS 
But de l’étude :  
Explorer les perceptions des familles d’enfants ayant un TDC quant 
à l’utilisation de la télésanté en réadaptation pour répondre à leurs 
besoins. 
Objectifs : 
•  Décrire les facteurs ayant influencé l’utilisation d’une plateforme 

web de télésanté 
•  Identifier les retombées associées à l’utilisation de la plateforme 
•  Formuler des recommandations pour améliorer la plateforme	
	
MÉTHODE 
Contexte, intervention et devis 
•  Étude qualitative imbriquée dans un essai randomisé explorant la 

faisabilité et les retombées liées à une l’utilisation d’une 
plateforme web de télésanté durant 3 mois (voir la figure 1) 

•  Critères d’inclusion de l’enfant:  
1.  Entre 5 et 12 ans  
2.  Diagnostic ou une suspicion de TDC 
3.  Sous le 15e percentile au MABC-2  
4.  Ne reçoit pas de services publics de réadaptation 

•  Groupe contrôle (n=13): accès à une section de la plateforme 
contenant des ressources web sur le TDC  

•  Groupe expérimental (n=15): accès aux 4 sections de la plate-
forme: 1) ressources, 2) forum animé par une ergothérapeute, 3) 
messagerie privée, et 4) vidéoconférence avec l’ergothérapeute 

•  Constat au niveau de la faisabilité: les parents des deux 
groupes ont très peu utilisé la plateforme 

Participants, collecte de données et analyse 
•  Entrevue téléphonique semi-dirigée auprès d’un échantillon de 

convenance à variation maximum (au niveau de l’utilisation); 6 
parents par groupe (n=12) 

•  Utilisation d’un guide d’entrevue inspiré du modèle de Boucher4 

•  Transcription verbatim et codification dans Nvivo selon un 
processus d’analyse de contenu5  

RÉSULTATS 
La figure 2 présente en vert les cinq thèmes identifiés; deux 
thèmes ont été dérivés du modèle de Boucher: 
•  Utilité perçue: Bénéfices potentiels associés à la plateforme 

(i.e. accès à de l’information crédible et à une ergothérapeute 
– mais perçu comme étant une compensation au fait de ne 
pas avoir de service direct) 

•  Facilité d’utilisation: Caractéristiques positives ou négatives 
de la plateforme influençant la navigation (i.e. facilité 
d’utilisation du forum – mais fonctionnalités d’abonnement aux 
discussions étaient peu intuitives) 

 
Facteurs influençant l’utilisation et l’utilité : 
•  Caractéristiques des familles (i.e. être gênée pouvait 

diminuer l’utilisation du forum) 
•  Accès aux services de réadaptation (i.e. certaines familles 

trouvaient des réponses à leurs questions via le privé) 
•  Besoins perçus (i.e. avoir besoin d’une consultation en 

personne avec un professionnel limitait l’utilisation) 
•  D’autres facteurs influençaient l’utilisation positivement (i.e. 

événement survenu au quotidien amenant de nouveaux défis) 
ou négativement (i.e. manque de temps) 

DISCUSSION 
•  Faible utilisation mais parents généralement satisfaits 
•  Bon moyen pour offrir des services aux parents cherchant des 

informations : pré-diagnostic ou au début du post-diagnostic 
•  Il est utile d’avoir de l’information pertinente, fiable et valide à 

un endroit commun  
•  Bonne alternative aux services en personne avec un 

professionnel de réadaptation  
•  L’information doit être perçue utile et les services offerts 

doivent être personnalisés et ciblés  
•  La plateforme devrait perdurer dans le temps pour offrir les 

services au moment opportun (besoin dans le quotidien) 

CONCLUSIONS 
•  La télésanté, et particulièrement les services virtuels 

dispensés via une plateforme telle que celle expérimentée, 
pourrait contribuer au développement de services de 
réadaptation  

•  Ce type de service doit être arrimé avec les services de 
réadaptation du système public (offerts principalement en 
présentiel) 

•  Les services offerts via la plateforme pourraient également 
être bonifiés en fonction des recommandations formulées par 
les parents	
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Groupe contrôle  
(n=13) 

•  Liste de ressources 
web portant sur le 
TDC 

 
Groupe intervention 

(n=15) 
•  Liste de ressources 
•  Forum 
•  Messagerie privée 
•  Vidéoconférence 

 

Figure 1 : Processus méthodologique Figure 2 : Liens entre les thèmes 

Retombées/impact.  
•  Certaines retombées dans le quotidien suivant l’utilisation de la plateforme (i.e. 

augmentation des connaissances, soutien dans les activités sportives) 
 
Recommandations formulées par les parents incluent:  
•  Offrir la plateforme tôt dans la trajectoire de services 
•  Avoir un premier contact en personne avant de référer à la plateforme (i.e. 

arrimage avec les services en personne) 
•  S'assurer que les familles connaissent bien les fonctionnalités de la 

plateforme (i.e. comment naviguer et les services offerts) 
•  Donner accès aux enfants et adolescents ayant un TDC à la plateforme 
•  Avoir des activités ponctuelles (capsules vidéo, groupes virtuels de parents) 
•  Avoir des plages de disponibilités où l’ergothérapeute/les intervenants en 

réadaptation sont disponibles 
•  Avoir des rendez-vous prévus avec le(s) intervenant(s) 
•  Associer Facebook au forum pour créer des rappels et faciliter le partage 
•  Maintenir le service dans le temps 


